
Cette formation technique et scientifique de niveau VI 
s’adresse à des jeunes souhaitant accéder à un emploi de 
conseiller dans les productions animales, de chargé de 
développement et d’animation, de chargé d’encadrement 
dans les :
•Structures d’appui et de conseil,
•Organismes de formation, de développement et de 
recherche agronomique,
•Entreprises amont – aval du secteur agricole.

UN DIPLOME PROFESSIONNEL 

•Etre titulaire d’un diplôme bac + 2 : BTS, Licence 2…
•Avoir moins de 30 ans.*
•Signer un contrat d’apprentissage avec une entreprise 
para-agricole. Le CFA propose un appui pour la mise en 
relation avec les entreprises.

*pas de limite d’âge pour les personnes en situation de 
handicap

LES CONDITIONS D’ADMISSION / PRE REQUIS
•Une formation sur 1 an (rentrée en septembre).
•19 semaines de formation en centre : 15 en cours et 4 en 
projet tuteuré.
•33 semaines en entreprise.
•Un statut de salarié rémunéré en pourcentage du SMIC, 
selon l’âge et la nature du contrat.

...EN APPRENTISSAGE POUR UNE REELLE 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

DES DEBOUCHES NOMBREUX

LICENCE PRO PRODUCTIONS 
ANIMALES
Parcours conseiller en élevage

CFA Agricole Saint-Lô Thère
50620 Pont-Hebert -  Tél : 02 33 77 80 83 - Fax : 02 33 77 80 84
email : cfa.st-lo-there@educagri.fr - site : www.saint-lo-there.fr

Dans un souci de respect de l'environnement, Saint-Lô Thère a choisi d'utiliser du papier recyclé – janvier 2023

600 h d’enseignement réparties en blocs de compétences :
•Diagnostic des entreprises de productions animales, 
approche triple performance
•connaissance des filières animales et des entreprises dans 
leur environnement,
•connaissances techniques et zootechniques,
•Projet tuteuré.

Et une ouverture à l’international

UNE FORMATION APPLIQUEE…

•Conseiller technique agricole
•Conseiller d’entreprise agricole
•Formateur en établissement d’enseignement.
•Technico-commercial

Formation en apprentissage

Résultat examen 2022 : 100 %    
Poursuite d’étude : 25 %
Taux d’insertion dans l‘emploi : 75 %

Fiche formation

Modalité d’admission : contact CFA / entretien
Contact : Responsable de filière / Chargée de recrutement

Selon enquête seine



Programme 600H

Communication et conseil en élevage

-Identifier l'information, la synthétiser et la restituer dans des situations
de conseiller en élevage
-Développer les relations interpersonnelles adaptées avec le client et
dans le travail d'équipe.

30H

Marketing  et  négociation :  conseiller  en
élevage

-  Identifier  l'environnement  de  l'entreprise  dans  une  démarche
commerciale
-Maîtriser  la  relation  de  conseil  en  élevage  avec  des  approches
différentes  :  approche  d'accompagnement  conseil,  approche
commerciale.
-Situer  l'activité  de  l'entreprise  ou  l'organisme  et  sa  stratégie  et
s'intégrer dans son organisation.  Identifier et  prendre en compte les
valeurs de l'entreprise dans la démarche de conseil.

60H

Analyse  de  l'environnement  technico-
économique,  écologique  et  social  de
l'entreprise agricole et rurale

-  Identifier  les  caractéristiques  du  monde  rural  et  les  politiques
d'entreprise agricole et rurale.
-  Étudier  le  fonctionnement  des  différentes  filières  dans  les  3
productions.
-  Se  situer  dans  les  filières  en  tant  que  conseiller,  en  lien  avec  les
différents partenaires

60H

Diagnostic de l'entreprise et de ses élevages
-Identifier les grandes orientations d'un territoire.
-Réaliser le diagnostic technico-économique, financier, environnemental
et social de l’exploitation agricole.

60H

Gestion  de  projet  en  situation  de  conseil  en
élevage Mener à bien un projet de conseil en élevage, au sein d'une équipe 60H

Connaissance de l'animal et de ses produits - Observer et comprendre le comportement animal
- Faire le lien entre pratique d'élevage et qualité des produits 80H

Les  leviers  techniques  d'action  du conseil  en
élevage Compléter les connaissances en matière de conduite d'élevage 80H

Anglais de spécialité Utiliser l'anglais scientifique et technique adapté au conseil en élevage 30H

PROJET TUTEURE 140H

Réalisation d'un projet professionnel par groupe de 3 à 4 étudiants, à partir d'une problématique

MÉMOIRE EN ENTREPRISE D'APPRENTISSAGE 

Programme de la Formation
La formation se partage entre le Centre de Formation d’Apprentis et l’entreprise d’apprentissage.

MODALITES D’EVALUATION

- Examen écrits et oraux par UE

Projet tutoré soutenu à l’oral
Soutenance mémoire professionnel avec l’entreprise

ACCESSIBILITE

Lors de votre candidature à une formation par 
apprentissage, nous étudions au cas par cas les 
situations de handicap que vous nous signalez. 


